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Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Sénégal

AGENDA
1ER TRIMESTRE 2018. Dispositif de suivi-évaluation du 
PNASAR
JANVIER/FÉVRIER 2018. Finalisation et test du guide 
de planification des collectivités
MARS 2018
• Enquêtes de référence du PNASAR
• Dispositif de suivi-évaluation du PSMN
• Partage et validation de l’étude sur les sites sentinelles 

intégrés de Sécuirté Alimentaire et de Nutrtion
• Finalisation de la LPDSA
• Atelier sur la bio-fortificiation 
• Voyage d’échanges dans un pays de la sous-région
MARS-AVRIL 2018. 
• Finalisation du PNIASAN
• Atelier de partage du cadre méthodologique propre 

au Sénégal permettant l’élaboration d’une typologie 
des exploitations agricoles et la mise en place d’un 
observatoire national

• Élaboration d’une étude sur la mise en place d’un 
cadre de concertation national de sécurité alimen-
taire et de nutrition

• Deuxième mission d’appui de la Division Statistique 
de la FAO (Rome) sur le Bilan alimentaire

• Atelier sur l’opérationnalisation du COUNTRYSAT 
Sénégal

MARS-MAI
• Manuel de Procédure du SAP incluant les indica-

teurs et les seuils d’alerte pour le déclenchement 
de la réponse

• Appui au Ministère de l’Économie des Finances et du 
Plan pour l’élaboration du rapport national volontaire 
du processus des Objectifs de Développement Du-
rables (ODD)

Du 1er au 2 septembre 2016, un atelier sur la programmation 
des dépenses de sécurité alimentaire au Sénégal a réuni une 
trentaine d’acteurs nationaux. Neuf structures clé en charge 
de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des dépenses 
publiques au Sénégal étaient présentes (Présidence, 
Primature, Secrétariat Exécutif  du Conseil National à la Sécurité 
Alimentaire (SECNSA), Comité de lutte contre la Malnutrition 
(CLM), le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et 
les ministères sectoriels en charge de l’agriculture, de l’élevage, 
de la pêche), ainsi que leurs partenaires: l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’Union Européenne (UE), mais aussi des think-tank, comme 
l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR).
Organisé par le Ministère de l’Economie, des Finances 
et du Plan (MEFP), l’atelier a été appuyé par le projet 
«Renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition au Sénégal» (Pro-Act), mis en œuvre par la 
FAO et le Gouvernement du Sénégal, avec le financement de 
l’Union européenne. Les échanges ont permis de délimiter 
les champs d’analyse et de classifications du domaine de 
la sécurité alimentaire pour l’élaboration du Document de 
Programmation Triennale de la Sécurité Alimentaire (DPTSA) 
2017-2019, sur la base de l’outil développé dans le cadre du 
Programme de Suivi et d’Analyse des Politiques Agricoles 
et Alimentaires (SAPAA) de la FAO. L’élaboration de ce 
DPTSA permettra de faire le suivi des dépenses de sécurité 
alimentaire au niveau de tous les ministères sectoriels et des 
structures de coordination de la Primature et de la Présidence 
pour une meilleure efficacité dans la programmation des 
budgets au niveau du Ministère de l’Economie, des Finances 
et du Plan. 

Le Gouvernement du Sénégal, la FAO et l’Union 
Européenne font un pas vers l’amélioration de la 

gouvernance de la sécurité alimentaire au Sénégal

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



Cet atelier de restitution qui s’est tenu le 16 janvier 2018 au Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural sous 
la présidence du Conseiller Spécial en Agriculture du Premier Ministre avait réuni environ 35 personnes des struc-
tures du Ministère et d’autres secteurs comme la pêche, l’environnement, la santé et les finances ainsi que les par-
tenaires techniques et financiers. L’étude vise à évaluer le niveau d’intégration de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle dans la conception de deux projets: (i) le projet d’aménagement et de mise en valeur de 500 hectares dans 
la zone du Gouloumbou (Régions de Tambacounda et de Kolda); (ii) le programme National de Développement 
de la Filière Banane au Sénégal. L’étude avait également pour objectif d’appréhender leurs effets et leurs impacts 
prévisionnels sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à formuler des recommandations.

Évaluation  ex ante de deux projets agricole par rapport 
aux effets et impacts sur SAN 2018

Le diagnostic du cadre juridique et institutionnel de la nutrition et la sécurité 
alimentaire et l’évaluation de l’état de mise en œuvre des engagements natio-
naux SUN au Sénégal s’est tenu à Dakar le 19 décembre 2017. L’étude, com-
manditée par la plateforme SUN/Société civile et réalisée par le LERPES de 
l’université Cheikh Anta DIOP, a été restituée en présence des représentants 
de la CLM, du SE CNSA, de l’ANSD et des partenaires techniques et financiers.

Étude diagnostic du cadre juridique et institutionnel 
de la nutrition et la sécurité alimentaire

Un atelier de formation sur l’Agriculture Sensible à la Nutrition (ASN) s’est 
déroulé du 4 au 8 décembre 2018, à la Somone (région de Thiès). Cette ren-
contre, à laquelle trente-sept personnes ont participé, visait à renforcer les 
capacités sur la sensibilité nutritionnelle et l’appropriation des Plans d’Action 
Sectoriels (PAS) dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’environnement des 
régions de Louga, Kolda, Kaolack,  Diourbel, Tambacounda et Thiès.

Formation à l’agriculture sensible à la nutrition

La FAO et Action contre la Faim (ACF) ont organisé une for-
mation conjointe sur la Sécurité Alimentaire et la Nutrition 
à destination des journalistes sénégalais. Elle s’est déroulée 
les 12 et 13 décembre 2017 et a regroupé huit organes de 
presse dont six organes de presse écrite, deux de l’audiovi-
suel ainsi que deux agences dont une régionale.  Cet atelier 
visait à (i) Renforcer les compétences et connaissances des 

professionnels des médias sur (ii) les concepts clés, la situation actuelle, les déterminants majeurs et consé-
quences de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur (iii)  les défis d’une bonne gouvernance dans ce 
secteur et les engagements pris par le Sénégal dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et en 
dernier sur (iv) la production d’articles. 

Le premier draft de l’étude initiée par la 
Cellule de Lutte contre la Malnutrition 
(CLM) sur la surveillance de la situation 
nutritionnelle par les sites sentinelles et 
les sites sentinelles intégrés de Sécurité 
Alimentaire et de Nutrition initié dans 
le cadre du Pro-ACT par la CLM  a 
été produit et partagé en interne fin 
novembre 2017. Actuellement en phase 
de finalisation, la restitution de l’étude 
est prévue en Avril 2018.

Surveillance de la situation 
nutritionnelle

Les journalistes à l’école de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle



Décembre 2017. Programme National d’Investissement Agricole, 
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN)

Ce quatrième atelier du processus d’élaboration du PNIASAN s’est tenu à Saly 
les 22 et 23 décembre 2017 avec vingt participants, représentant les secteurs 
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de  l’environnement, de la protection 
sociale, de la sécurité alimentaire, de la nutrition ainsi que les partenaires tech-
niques et financiers  et  le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale 
(CRES). Cet atelier visait à (i) partager le processus de finalisation et les prochaines 
étapes ainsi que de (ii) renseigner les fiches projets devant servir à la formulation 
du PNIASAN. La finalisation et le partage du document sont prévus pour mars 
2018.

Le Plan national de riposte (PNR 
2015) à l’insécurité alimentaire 

et à la malnutrition a été élaboré 
par le Gouvernement du Séné-

gal suite aux résultats du Cadre 
Harmonisé tenu en novembre 

2014 qui révélaient que «927 416 
personnes, soit 7% de la popula-
tion sénégalaise, pourraient être 
confrontées à des difficultés ali-
mentaires au cours de la période 
de soudure de juin à août 2015 
dans 43 départements du pays.

L’atelier de restitution de l’évaluation du Plan National de Riposte 2015 s’est tenu 
le 27 novembre 2017 avec les représentants du Gouvernement, des secteurs 
concernés et des PTF (UE, Canada, Coopération espagnole, FAO, PAM). Cette 
évaluation avait pour objectif principal d’apprécier de manière globale et par 
secteur (agriculture, élevage, nutrition) le processus d’élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation, ainsi que les effets et les impacts du PNR auprès 
des bénéficiaires.
L’évaluation de ce PNR 2015 a été réalisée sous l’égide du SECNSA, avec l’appui 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à 
travers le projet «Renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
de la nutrition au Sénégal» (Pro-Act) financé par  l’Union européenne (UE). 

Novembre 2017. Restitution de l’évaluation du Plan National de Riposte 
(PNR 2015) à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition 

L’objectif de cet atelier était de faire le point sur les précédentes évalua-
tions et d’identifier les contraintes afin de choisir les actions prioritaires 
d’amélioration pour fin 2017 et 2018. Cette évaluation s’est déroulée les 18 
et 19 septembre 2017 à Dakar en présence  de 40 participants composés  
de   structures nationales et des partenaires techniques et financiers no-
tamment l’Union Européenne, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et 
la Banque Mondiale.

Septembre 2017. Évaluation conjointe et participative du dispositif du 
Système d’Alerte Précoce du Sénégal

Octobre 2017. Atelier d’amendement et de validation technique 
du manuel de suivi-évaluation du Programme National d’Appui à la 
Sécurité Alimentaire et à la Résilience (PNASAR) 
Cet atelier avait pour objectif d’examiner et d’amender le manuel provisoire 
de suivi-évaluation du PNASAR.  Il a enregistré la participation de dix-neuf 
personnes constituées des responsables des Cellules d’Études et de Planifi-
cation (CEP) des ministères concernés et de l’équipe du SECNSA.

Septembre 2017. Lettre de Politique de Développement du Secteur 
Agricole (LPDSA) 
Un atelier de partage de la première version de la LPDSA s’est déroulé à 
Saly du 26 au 29 décembre 2017. Quarante-cinq participants y ont pris 
part, représentant le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement Rural, 
la SODAGRI, la SAED, l’ISRA, l’ANCAR, le FNDASP, le BOM, le BOS, l’ARM, la 
Direction Nationale du Plan et  les organisations de producteurs. 



La Revue Conjointe du Sec-
teur Agricole (RCSA) s’est 

tenue à Dakar le 26 octobre 2017 et a vu la participation de quatre 
vingt-dix personnes  représentant le grand secteur agricole, la société 
civile, les Organisations de Producteurs, l’Assemblée Nationale et les 
partenaires techniques et financiers. Cette revue a été précédée d’ate-
liers de concertation avec les différents acteurs. Parmi les recomman-
dations clé, il a été évoqué l’amélioration de la qualité des données 
et de leur analyse ainsi que la nécessité de tenir cette revue avant le 
processus budgétaire. 

Une étude de «diagnostic des capacités de collecte, d’analyse et de suivi-éva-
luation des données relatives à la sécurité alimentaire et à la nutrition au Sé-
négal et élaboration d’un plan de renforcement des capacités» a été réalisée 
au cours de l’année 2017.  Les résultats de cette étude doivent contribuer à 
la mise en place d’un cadre de collecte, d’analyse et de suivi-évaluation de la 
mesure de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. L’objectif étant une 
meilleure évaluation des effets et impacts des politiques et programmes 
agricoles sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Après l’atelier de valida-
tion, tenu le 15 juin 2017 au sein de la Délégation de l’Union Européenne, le 
rapport a été finalisé et remis par le consultant le 21 juillet 2017. 

Rapport disponible en ligne
 http://www.dapsa.gouv.sn/

Diagnostic du dispositif de collecte des données de la SAN au Sénégal

Une étude intitulée «Lecture croisée des différents documents de 
Politiques et de Stratégies de développement Agricole, de Sécuri-
té Alimentaire, de Nutrition et de Protection Sociale» a été réalisée 
entre avril et mail 2017. Le rapport final a été déposé par le Consul-
tant le 20 mai 2017.  L’étude avait pour objectif principal d’évaluer la 
cohérence entre les différents documents de politiques et de stra-
tégies de développement agricole, de sécurité alimentaire, de nutri-
tion et de protection sociale afin de proposer des ajustements.

Nouvelle étude sur la cohérence entre des politiques de 
développement agricole et la SAN

Un atelier de renforcement des capacités d’agents des ministères de l’agricul-
ture, de l’élevage, de la pêche et de l’ environnement ainsi que des représen-
tant du SECNSA, de la DGPSN et du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainis-
sement et de l’Administration territoriale s’est tenu à Dakar du 17 au 19 juillet 
2017. Cette rencontre avait pour objectif de leur fournir une compréhension 
commune des concepts clé de la nutrition, du PSMN, des Plans d’Actions Sec-
toriels Nutrition (PAS) et des éventuelles contraintes de mise en œuvre des 
liens entre la nutrition, la sécurité alimentaire et l’agriculture. Il visait égale-
ment le partage des principaux outils méthodologique d’analyse mais aussi 
de planification conjointe et de suivi-évaluation et des prochaines étapes au 
sortir de l’atelier.

Élaboration du manuel de suivi-évaluation du PNASAR
L’atelier d’amendement et de validation technique du manuel de sui-
vi-évaluation du PNASAR, organisé par le Secrétariat Exécutif du Conseil 
National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) s’est tenu à Thiès du 3 au 5 
janvier 2017. Cet atelier a enregistré la participation des responsables 
des cellules d’études et de planification des ministères concernés, des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de l’équipe du SECNSA.

Formation sur l’Agriculture Sensible à la Nutrition (ASN)



Le SECNSA, conjointement avec le CLM, a élaboré et partagé une note 
de synthèse sur les cadres de concertation existants sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (SAN) et ceux de la protection sociale. 
Cette note, validée par le comité technique de la FAO et les Maîtrises 
d’ouvrage, débouchera sur l’élaboration de termes de référence pour 
le recrutement d’un consultant qui devra mener une étude sur la mise 
en place d’un cadre de concertation sur la SAN.

Cadre de concertation et de coordination de la 
Sécurité Alimentaire, de la Nutrition et de la Protection Sociale

Le PNASAR a six objectifs spécifiques à travers cinq sous-pgrammes, 
quinze composantes, trente sous-composantes et cent-quinze actions 
prioritaires. 

Par la lettre n° 03297/PM/CAB/SECNSA du 23/11/2017, le Premier Mi-
nistre a entériné la validation politique du PNASAR par le Gouverne-
ment du Sénégal, après sa validation technique par toutes les parties 
prenantes. L’enveloppe financière dégagée pour la période 2018-2022 
est évaluée à 2 423, 390 milliards FCFA, dont près de 73% sont déjà 
acquis par les programmes et projets en cours dans les ministères et 
structures impliqués dans le PNASAR.

Validation du Programme National d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et à la Résilience (PNASAR) par le Gouvernement

La recommandation de l’évaluation institutionnelle du SECNSA a été retenue 
lors d’une réunion de haut niveau. A travers la Primature, le Gouvernement 
du Sénégal a commandé cette évaluation organisationnelle, qui a été effec-
tuée entre janvier et mars 2017 par le Cabinet PwC.  L’étude a fait une revue 
des ressources humaines, matérielles et financières ainsi qu’une évaluation 
de l’institution, ses compétences disponibles  ainsi que ses points forts et ses 
points faibles. Les principaux résultats ont été un plan de réorganisation et de 
renforcement de capacités.

Audit du SECNSA



Du 17 au 16 mai 2017, une formation sur les techniques de son-
dage et d’élaboration des modèles statistiques a été organisée 
au profit de dix cadres de la Division des Statistiques, de la do-
cumentation et de l’information agricoles (DSDIA) de la DAPSA. 
L’objectif de la formation était de leur permettre d’acquérir les 
connaissances indispensables à la mise en œuvre d’un plan 
d’échantillonnage, de maîtriser les outils et techniques de calcul 
des estimateurs, des mesures de précision pour améliorer la 
qualité des données produites pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition. Ainsi les résultats attendus ont été: (i) Les démarches 
de mise en place d’un plan de sondage sont maîtrisées – (ii) Les 
différents types de sondage et leurs applications sont compris 
– (iii) Les méthodes d’échantillonnage sont connues – (iv) Le 
calcul des estimateurs, des poids de sondage et des intervalles 
de confiances est maîtrisé – (v) Les modèles statistiques sont 
compris.

Cette formation vise à renforcer les capacités des agents du 
MAER  sur  l’outil «Analyse Coût Avantage» et à développer 
des outils d’analyse ACA SAN qui tiendront compte des 
recommandations de l’évaluation ex-ante des impacts attendus 
sur la SAN. 

Renforcer les capacités 
des cadres de la Division des statistiques agricoles

Formation sur l’outil «Analye Coût Avantage»

Le comité de pilotage du projet s’est tenu à Dakar le 1er avril 
2017 dans la salle de la Primature sous l’égide de M. Fallou 
Dieye, Conseiller en agriculture du Premier Ministre et en 
présence des représentants des 12 ministères sectoriels. 
Parmi les recommandations clés, on peut retenir la nécessité 
de (i) accélérer nettement le rythme des activités en gardant la 
qualité des de livrables attendus avec une plus forte implication 
des maitrises d’ouvrage, (ii) améliorer l’efficacité des rencontres 
de travail et de coordination; (iii) un suivi plus rapproché de 
l’avancement des protocoles de collaboration ; (iii) améliorer le 
processus d’élaboration des TDR. 

Premier Comité Pilotage du Pro-ACT

Une formation sur le bilan alimentaire s’est 
tenue à Dakar en août 2017 avec l’appui stra-
tégique de la Division Statistiques de la FAO à 
Rome. L’objectif de la formation était d’initier 
et de renforcer les capacités techniques des 
agents de l’administration (la DAPSA, SECN-
SA, l’ANSD, CSA et Commerce) pour l’élabo-
ration des bilans alimentaires. De manière 
spécifique la formation visait:

• l’appropriation de la nouvelle méthodo-
logie d’élaboration des bilans alimen-
taires développée par la FAO par tous les 
participants;

• le renforcement des capacités des cadres 
sénégalais pour la production de bilans 
alimentaires qui ont des éléments impor-
tants pour définir des politiques en vue 
d’assurer la sécurité alimentaire;

• la maîtrise de l’outil d’aide à l’élabora-
tion des bilans alimentaires (Shiny); et 
l’échange d’expérience entre les diffé-
rents participants pour  les stratégies  de 
promotion des bilans alimentaires.

Formation sur le «Bilan alimentaire»

Phase courante (octobre – décembre 2017): 
• 78% de la population (23 des 43 départe-

ments du Sénégal) se trouve en phase 1 
(minimale)

• 20% de la population (18 départements du 
Sénégal) se trouve en phase 2 (sous pres-
sion)

• 2% de la population se trouve en phase 3 
(crises).

Résultats: 296 687 personnes sont en phase 3 
et plus, soit 2% de la population analysée et ne 
concerne que des départements sous pression.

Phase projetée (juin-juillet-août 2018):
• 70 % de la population se trouve en phase 1 

(minimale)
• 25 % de la population se trouve en phase 2 

(sous pression)
• 4% de la population se trouve en phase 3 

(crise)
Résultats: 548 217 personnes sont en phase 
3 et plus, soit 4% de la population analysée et 
concerne

Depuis novembre 2016, le SECNSA avec l’appui technique et 
financier du projet Pro-ACT a tenu trois sessions du Cadre Har-
monisé, respectivement en novembre 2016, mars 2017 et no-
vembre 2017. La dernière session de novembre 2017 a identi-
fié une situation de l’insécurité alimentaire des populations qui 
se présente comme suit:

Tenue de trois sessions du Cadre Harmonisé



Un nouveau guide pratique intitulé «Agriculture et systèmes alimentaires sensibles à 
la nutrition en pratique. Options d’intervention» (en anglais, traduction prévue pour 
début 2018). Ce manuel complète les ressources précédemment publiées sur  la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes 
alimentaires et agricoles sensibles à la nutrition qui sont maintenant compilées dans 
une boîte à outils unique disponibles en ligne. Elle comprend également:

• les (10) Recommandations clés pour l'amélioration de la nutrition grâce 
à l'agriculture et les systèmes alimentaires. Pour information, près de 70 
% de ces recommandations sont applicables à tous les secteurs; 

• un guide (checklist) pour «Concevoir des investissements agricoles sen-
sibles à la nutrition». 

• un compendium d'indicateurs pour l'agriculture sensible à la nutrition 
qui décrit une gamme d'indicateurs pouvant être utilisés pour surveiller 
et évaluer les impacts nutritionnels des investissements dans l'agriculture;

• un guide qui décrit une méthodologie d’analyse et de planification in-
tégrée (multi-acteurs et multi-secteurs) d’interventions sectorielles pour 
une meilleure nutrition.

Vous y trouverez également une série de modules de formation en ligne gratuits. Un 
de ces modules est un rappel instructif des concepts clé de sécurité alimentaire et 
de nutrition. Cliquez ici

Ce document décrit et analyse en trois parties l’évolution de (i) la situation générale 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique, (ii) des politiques et des 
programmes d’appui, (iii) des conflits et de leurs impacts sur la sécurité alimentaire 
et de la nutrition avec une étude de cas des conséquences de la crise du Lac Tchad. 
Il met en exergue une récrudescence du nombre de personnes souffrant de sous-
alimentation chronique dans le monde depuis 2014 (soit près de 815 millions en 
2016). Une plaquette de présentation d’une page, un résumé et le rapport complet 
sont disponible en ligne.

Le Rapport sur la nutrition mondiale 2017 exige de placer la nutrition au cœur des 
mesures visant à éradiquer la pauvreté, à lutter contre les maladies, à améliorer 
les normes en matière d’éducation et à s’attaquer aux changements climatiques. Il 
souligne de façon claire le rôle important de catalyseur que joue la nutrition dans la 
réalisation des Objectifs de développement durable. Cette nouvelle édition du rapport 
indique que la prévalence du surpoids et de l’obésité est à la hausse dans quasiment 
tous les pays, avec 2 milliards de personnes sur les 7 milliards de la population 
mondiale présentant actuellement un surpoids ou étant obèses. Il indique également 
que la probabilité d’atteindre la cible mondiale qui vise à endiguer l’augmentation des 
cas d’obésité et de diabète d’ici à 2025 se situe en dessous de 1 %.

Boite à outils FA0 sur l’agriculture et 
les systèmes alimentaire sensibles à la nutrition

État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (SOFI 2017)
Renforcer la résilience pour favoriser la paix et la sécurité alimentaire (FAO, FIDA, OMS, PAM, 
UNICEF). Décembre 2017

Rapport Global sur la Nutrition (GNR)
Novembre 2017

https://www.globalnutritionreport.org

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/fr/

À LIRE



Unité de Coordination du Pro-Act: 
CLM 
Mme Aminata Diop Ndoye
andoye@clm.sn 
SE CNSA 
Guéno Seck
guenoseck@secnsa.sn  
DAPSA 
Mme Fatou Gueye
fagueye20032003@yahoo.fr

Points focaux Pro-act
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